
 

 

Historic Rhône Auto       

 
Procès-verbal de 

l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 janvier 2023 
 
 Le Club Historic Rhône Auto dont le siège social est situé à: Point de 
Rencontre - BP 22 , 7, rue de l’Eglise , 69890  La Tour de Salvagny, a, sur 
convocation de son Président Serge Rey et conformément à ses statuts, réuni, ce jour 
en Assemblée Générale Ordinaire au restaurant Léa Passion Traiteur à Sainte 
Consorce ( 69 ), les adhérents de l’association. 25 adhérents présents et 4 absents 
excusés ayant donné pouvoirs, sur un total de 38 adhérents inscrits au 31 décembre 
2022, participent à l’Assemblée. Le quorum requis (1/4 des membres) étant atteint, 
l’Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut 
valablement délibérer. 
 
Ordre du jour de la réunion: 
 
- Bilan des activités du club en 2022 : Sorties, Manifestations. Adhésions.  
- Bilan financier 2022 - Vote et approbation des comptes – Questions. 
- Budget 2023 ; Cotisation annuelle portée à 50€. 
- Programme 2023 des sorties et manifestations. 
- Election du conseil d’administration pour trois ans.  
- Election du Bureau 2023.  
- Questions diverses.  

 
Ayant salué les participants le Président rappelle le décès en juin de notre ami Alain 
Antonioli, salue la présence de Raymond et Wally Bonnard et présente Madame Annie 
Verrier qui pourrait rejoindre notre Club. 
 
 
1.Bilan des sorties et manifestations de 2022-Adhésions 
 
11 manifestations ou sorties ont été proposées au cours de cette année 2022 à nos 
adhérents, un grand merci est adressé  à tous les organisateurs. 

 
- Sortie de décrassage le 20 mars à Saint Antoine l’Abbaye qui a réunit 36 

personnes dans la bonne humeur d’une belle balade ( A Schotter & Y Morin ). 



 

 

- Le 14 avril visite de l’usine moteurs RVI –Volvo organisée par R Duchamp; les 
participants ont été impressionnés par le haut niveau d’automatisation et surtout du 
silence. 

- Le 1er mai , sortie vers une ferme Bressane exceptionnelle à Saint André le 
Bouchoux organisée par JP Forge et Ph Boucher . 

- Les 18 et 20 mai sortie pour 20 participants en Ardèche, organisée par P 
Chartier avec en point d’orgue la visite de la Grotte Chauvet. 

- Les 11 et 12 juin participation de quelques adhérents à la manifestation de la 
petite ville de Murat sur les terres de JP Pons. 

- Le 19 juin fête du Pain à Marcy organisée par JP Forge, où se retrouvait un 
grand nombre de membres du club.   

- Le 4 septembre barbecue organisé par L Almeida avec une petite virée 
préalable dans les monts du lyonnais . 

- Du 5 au 10 septembre sortie en Alsace organisée par S Rey et JP Forge: 
patrimoine, gastronomie, histoire: une magnifique semaine dans l’amitié et la bonne 
humeur. 

- Le 16 octobre sortie au château de la Roche ( 42 ) avec passage à la station 
service Ozo au Coteau que nous soutenons, organisée par G&R Ferlat . 

- Epoqu’Auto les 4/5/6  novembre .  Notre tente abrite toujours autant d’amis 
qui peuvent se reposer et se restaurer et cette année, la Delahaye de C Voirin 
exposée attirait tous les regards .  Merci aux monteurs et démonteurs du stand .  

- Le 27 novembre 20 adhérents ont pris la direction de Renaison ( 42 ) pour un 
déjeuner spectacle au cabaret l’Elégance, organisé par L Almeida et A Schotter .  

 
Notre effectif, en ce début d’année 2023, est de 35 adhérents. 
 

2. Bilan Financier  
 
Les cotisations 2022 qui s’élevaient a 1620 € n’ont pas permis de couvrir les dépenses 
de fonctionnement et les gains et pertes dégagés lors des différentes sorties, laissant 
un solde négatif sur l’année de 426€ .  Le solde positif de notre trésorerie nette à 
fin décembre 2022 s’élève à 5013€.  
Budget 2023 et Cotisations: les recettes du budget 2023 sont basées sur 35 
membres adhérents versant une cotisation de 50€, l’objectif recherché pour chaque 
sortie étant l’équilibre financier. 
 
3. Programme des principales Sorties et manifestations 2023: 
 
 
- Décrassage à la Ferme Auberge du Colombier dans l’Ain (01560 Vernoux, au nord de 
Bourg en Bresse) le dimanche 26 mars 2023, organisation Pascal Chartier. 



 

 

- Pour la  Journée Nationale des Véhicules d’Epoque le 23 avril nous envisageons une 
sortie de deux jours pour rejoindre le village d’Auzon, S Rey est en contact avec les 
organisateurs.  
- A la Pentecôte, du 27 au 29 mai 2023, sortie de trois jours dans les gorges du Tarn 
pour un maximum de 15 voitures. Jean Pierre Pons et Nathalie Cayrac s’en chargent.  
- Participation à la fête du pain en juin  ( JP Forge )  
- Fin Août Barbecue organisé par Luis Almeida. 
- Du 11 au 16 septembre 2023  Jean Pierre Pons prend en charge une sortie dans le 
Lot  ( Rocamadour, St Circq la Popie, Estaing , Aubrac … ) avec un point central de 
trois nuits à l’auberge de la Diège à Capdenac-Figeac ou des chambres sont d’ores et 
déjà réservées .  

- Participation à Epoq Auto les 10 /11 / 12 novembre 2023 

- En décembre soirée cabaret au cirque Image  
 
4. Questions Diverses  
Pas de question 
 
5. Quitus 
Le Président soumet au vote de l’Assemblée Général le rapport de l’exercice 2022 et 
le bilan financier de l’exercice 2022 qui sont adoptés à l’unanimité. 
 
6. Election des membres du Conseil d’Administration 
 
Un vote formel permet l’élection des 12 membres suivants qui se sont portés 
candidats au Conseil d’Administration. Sont élus pour trois ans : Luis Almeida ; 
Nathalie Cayrac ; Pascal Chartier ; Roland Derognat ; Richard Dubessy ; Raymond 
Duchamp ; Jean Pierre Forge ; Yves Morin ; Claudette Philippe ; Jean Pierre Pons ; 
Serge Rey ; Alexis Schotter .  
 
7. Election du Bureau 2023 
 
Selon nos statuts les membres du bureau, désignés par le Conseil d’Administration, 
sont réélus chaque année. Après discussions, les 12 membres du Conseil 
d’Administration élisent : 
 
 
 Président   : Serge REY 
 Vice-Président  : Jean Pierre PONS 
 Secrétaire   : Yves MORIN 



 

 

 Secrétaire Adjoint  : Nathalie CAYRAC 
 Trésorier   : Alexis SCHOTTER 
 Trésorier Adjoint  : Claudette PHILIPPE 
 
Les fonctions logistiques, sorties, organisations seront assurées par les membres du 
Conseil d’Administration ou par des adhérents volontaires selon les besoins.  
Ces décisions sont communiquées à l’Assemblée Générale toujours réunie, qui les 
approuve totalement et remercie les sortants pour leur disponibilité et leur travail 
au sein du Club.  
 
Tous les sujets portés à l’ordre du jour de la présente Assemblée Générale ayant été 
traité la réunion est close.  
 
La prochaine réunion mensuelle du Club HRA est fixée 27 février 2023 chez Léa 
Passion à Sainte Consorce. 
 
Le Président        Le secrétaire 
Serge Rey         Yves Morin  
 


